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TÉLÉTRAVAIL : LE TRAIN EST EN MARCHETÉLÉTRAVAIL : LE TRAIN EST EN MARCHE

Le télétravail assez peu usité avant la crise sanitaire s’est imposé à beaucoup d’entre-
prises en 2020 et 2021. Certaines y étaient préparées, d’autres (ou plutôt la plupart) 
beaucoup moins.

Aujourd’hui, en supprimant notamment l’obligation d’imposer des jours en télétra-
vail, l’Etat desserre l’étau sur les employeurs pour privilégier le dialogue social et 
la mise en place d’accords négociés. L’heure est donc au questionnement pour les 
chefs d’entreprise, questionnement allant souvent de pair avec une réflexion plus 
stratégique sur le télétravail récurrent hors crise sanitaire, réflexion basée la plupart 
du temps sur un bilan du télétravail «forcé ou subi» donc très probablement faussé.

Quel est le bilan général ? Les avis et constats sont nombreux et variés. Les analyses 
sont très divergentes. Il suffit d’écouter les dirigeants, les salariés et de lire la presse 
et les études sur le sujet. Les spécialistes de tout « poil » se sont prononcés : DRH et 
psychothérapeutes pour la partie « sociale », économistes et analystes pour la partie 
économique, coachs pour l’aspect managérial. Toutes les questions ont été posées, 
des plus générales (le télétravail est-il favorable à la croissance économique ?) aux 
plus précises.

En premier lieu mais sans ordre d’importance celles liées à l’efficacité. Est-il possible 
de bien travailler à distance ? Flexibilité et efficacité sont-elles compatibles ? Peut-on 
durablement être efficace en télétravail ? Comment mesurer l’efficacité du télétravail ? 

En second lieu celles relatives au lien social et au management. Comment les rap-
ports professionnels sont impactés ? Comment faire du collectif à distance ? Quelles 
sont les clés pour manager à distance ? Comment continuer à prendre soin de ses 
salariés à distance ? La vigilance à distance de l’employeur doit-elle être renforcée ? 
Bref, comment maintenir le lien social ?

Sans oublier bien entendu toutes les problématiques liées aux dérives du télétra-
vail. Que se passe-t-il pour les salariés qui commencent à déconnecter ? Que faire 
pour ceux que la lassitude gagne ? Comment garantir le droit à la déconnexion ? 
Comment s’assurer du confort de travail de chacun à son domicile ?

Les écueils du télétravail ont été inventoriés. Ses vertus ont elles aussi été analysées. 
Il est « amusant » de constater que selon les points de vue les écueils peuvent de-
venir vertus et vice versa.

Mais quelle est donc la conclusion de cette profusion ? 

Sans aucun doute que le télétravail est en marche. 

Mais va-t-il s’imposer dans toutes les entreprises où des postes sont télétra-
vaillables ? Oui mais très probablement pas pour tous les salariés et pas tout 
le temps. Toutes les entreprises devront donc l’intégrer en veillant à ce que 
flexibilité et liberté cohabitent et coexistent avec efficacité et organisation. 

Le véritable enjeu sera donc de concilier organisation du travail, satisfaction 
des clients, qualité de vie au travail des collaborateurs, maintien du lien social 
et équilibre vie professionnelle vie privée.

Nul doute aussi qu’il est difficile de généraliser sur les modalités de sa mise 
en place : autant d’entreprises autant de cas particuliers ; autant de salariés 
autant de cas particuliers, autant d’organisations autant de cas particuliers, 
autant de managers autant de cas particuliers.

Loin de nous donc l’idée de prescrire des recommandations générales qui se-
raient inadaptées à votre situation mais nous pouvons en discuter et échanger 
pour alimenter votre réflexion et vous aider à poser un diagnostic et placer le 
curseur.
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Fiscal 
DÉCLARATION DE REVENUS

La Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle-Aquitaine a indiqué 
« qu’à la suite d’une succession de difficultés, certaines déclarations EDI déposées jusqu’au 
1er juillet 2021, n’ont été intégrées que tardivement dans les bases informatiques et qu’il s’en 
suit les conséquences ci-après pour les contribuables concernés :

• Ces déclarations EDI-IR seront taxées lors du 3ème rôle général :

Les avis d’impôt sur les revenus associés seront ainsi mis en ligne dans le compte 
fiscal le 1er octobre (avec un envoi concomitant par la poste pour ceux qui n’ont pas opté 
pour «ne plus les recevoir papier») et non pas début août (si ces déclarations avaient été 
taxées au second rôle général).

- si le contribuable concerné est bénéficiaire d’une restitution, celle-ci sera effectuée 
par virement le 1er octobre (ou par lettre-chèque remise à la poste le 6 octobre pour 
les foyers n’ayant pas communiqué de coordonnées bancaires valides) ;

- la prise en compte du taux de prélèvement à la source (PAS) mis à jour sera effective 
à compter du 1er novembre.

• De manière marginale, certaines déclarations pourraient ne pas avoir fait l’objet 
d’un retraitement  avant le 1er septembre : dans cette hypothèse, elles seront taxées 
lors du 4ème rôle général et les avis associés seront mis en ligne le 15 décembre. »

Chez DUO les déclarations sont télétransmises via un mode EDI. Il est donc pos-
sible que votre déclaration fasse partie des déclarations tardivement traitées 
par l’Administration fiscale.

DÉDUCTIBILITÉ DES PROVISIONS POUR 
CRÉANCES CLIENTS : ATTENTION AU 
RESPECT DES CONDITIONS DE FORME

Quelques contrôles fiscaux se terminent par des propositions de rectifications,
voire des redressements portant sur les provisions pour clients douteux.

Nous pensons utile de vous rappeler les conditions générales de déductibilité et 
les éléments acceptés ou a contrario refusés par l’Administration fiscale en la ma-
tière.

CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ 
(telles qu’elles sont reprises dans les notifications)

Aux termes de l’article 39-1-5 du CGI, la perte ou la charge en vue de laquelle la 
provision est constituée doit être :
 - déductible par nature ;
 - nettement précisée tant dans sa nature que dans son montant ;
 - probable et non seulement éventuelle ;
 - résulter d’événements survenus pendant l’exercice ou en cours à sa clôture.

C’est à l’entreprise qu’il appartient de justifier les motifs qui rendent des créances 
douteuses. Les justifications doivent être apportées pour chaque créance.

Le seul non-paiement d’une créance à l’échéance ne saurait, à lui seul, justi-
fier la déduction d’une provision pour créance douteuse.

Seuls des éléments précis établissant l’insolvabilité probable du débiteur peuvent 
justifier la constitution d’une telle provision.

Enfin, si la constitution de provisions pour créances douteuses n’est pas néces-
sairement subordonnée à l’engagement de poursuites, la société doit néanmoins 
pouvoir justifier des diligences accomplies pour le recouvrement de ses créances 
(voir ci-après).

ARTICLES PRECEDENTS
EDITO
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MODE DE CALCUL

Est refusée la déduction :

- des provisions calculées, par application d’un pourcentage arbitrairement 
fixé, au montant des créances ;

- des provisions constituées en vue de couvrir le risque général de non re-
couvrement des créances.

Ainsi l’application d’un coefficient forfaitaire variant en fonction de l’ancienneté 
des créances, en l’absence de tout examen de la situation particulière de chaque 
débiteur, n’exprime pas avec une précision suffisante la proportion de la créance 
dont le recouvrement est devenu douteux.

Une telle approximation ne peut être obtenue par voie statistique que si la mé-
thode utilisée est véritablement appropriée aux données du problème et fondée, 
notamment sur des données statistiques tirées de l’expérience.

DILIGENCES EFFECTUÉES POUR LE RECOUVREMENT

L’Administration fiscale retient comme élément à charge le fait pour l’entreprise de 
s’abstenir d’effectuer les diligences nécessaires au recouvrement de ses créances.

Nous ne saurions donc que vous conseiller vivement de mettre en œuvre tous 
les moyens pour recouvrer vos créances : lettres de relance, lettres de rappel 
successives envoyées en recommandé avec accusé de réception … et surtout 
de conserver les traces de ces diligences.

EVÈNEMENTS ANTÉRIEURS OU EN COURS À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

Si par le passé il a pu être admis de se positionner à la date d’arrêté des comptes 
pour estimer le risque, aujourd’hui la probabilité de la perte ou de la charge doit 
résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice. 

Il convient de se placer à la date de clôture de l’exercice pour apprécier le ca-
ractère douteux de la créance.

BNC
BNC ET FRAIS DE PROTHÈSES DENTAIRES OU 
AUDITIVES

Il est de principe que seules les dépenses des professions libérales susceptibles de 
donner lieu à une déduction du bénéfice imposable sont celles nécessités par l’exer-
cice de la profession.

Toutefois, l’Administration fiscale admet que les professionnels relevant de la catégo-
rie des BNC peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs revenus profes-
sionnels la moitié des frais d’acquisition de prothèses qui restent à leur charge 
après remboursement par la caisse d’assurance maladie et les organismes de 
prévoyance.

Seules sont concernées les prothèses dentaires ou auditives. Ne sont pas visées 
par la réponse ministérielle les autres catégories d’appareils (appareillages oculaires, 
orthopédiques, capillaires, mammaires…).

La déduction partielle est admise à condition que ces dépenses soient :

- indispensables pour remédier à un handicap, qui non corrigé, interdirait au pro-
fessionnel l’exercice normal de son activité ;

- engagées dans des situations exceptionnelles, pour tenir compte des conditions 
imposées aux professionnels libéraux dont les fonctions exigent un contact direct 
et permanent avec le public.

Cette déduction a en revanche été refusée par une Cour administrative d’appel à un 
avocat gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) soumise 
à l’impôt sur les sociétés. La tolérance ne bénéficie donc qu’aux professionnels li-
béraux titulaires de BNC.

En tout état de cause, sont exclus du droit à déduction les frais d’entretien desdits ap-
pareils et les frais d’acquisition des appareils auditifs ou dentaires qui n’auraient qu’un 
but esthétique ou de confort.
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Social
NOUVELLE PROLONGATION DE L’AIDE À L’EM-
BAUCHE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Initialement prévue pour les contrats à temps plein conclus du 1er septembre 2020 au 
28 février 2021, l’aide de 4 000 € avait été prolongée par décret jusqu’au 30 juin 2021. 
Elle vient de faire l’objet d’une nouvelle prolongation jusqu’au 31 décembre 2021.

PRIME  EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR 
D’ACHAT POUR 2021
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instaurée en 2019 est reconduite une nouvelle 
fois en 2021. Elle demeure facultative et les modalités de versement de la prime restent glo-
balement les mêmes que ces deux dernières années. En voici les grandes lignes :

- Mise en place (sans priorité de l’une sur l’autre) :
- par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues en 
matière d’intéressement ;
- par décision unilatérale de l’employeur ; 

- Fenêtre de versement : du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 ; 

- Salariés bénéficiaires de la prime exonérée : Tous les salariés :
- liés par un contrat de travail à la date de versement ou la date de dépôt de 
l’accord ou la signature de la DUE ;
- ayant perçu une rémunération < à 3 fois le SMIC annuel (possibilité de la limi-
ter à ceux dont la rémunération n’excède pas un plafond plus bas) ; 

- Montant de la prime exonérée : maximum de 1 000 € porté à 2 000 € pour les em-
ployeurs :

- dont l’effectif est de moins de 50 salariés ;
- ou bénéficiant d’un accord d’intéressement ;
- ou engagés dans des démarches de valorisation des salariés dits « travail-
leurs de la 2ème ligne (dont les modalités sont définies dans le texte) ;

- Critères de modulation : retour aux critères de la prime de 2019 avec exclusion 
du critère de condition de travail « COVID » : rémunération, classification, durée 
contractuelle du travail en cas de temps partiel et durée de présence effective sur la 
période de référence ;

- Principe de non-substitution au salaire : le versement de la prime ne peut se subs-
tituer à un élément de salaire habituel du salarié (prime conventionnelle ou d’usage 
dans l’entreprise).

PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDEMNITÉS 
JOURNALIÈRES (IJ) POUR MALADIE

Avant le 1er juillet 2021, date d’entrée en vigueur d’un nouveau système d’IJ pour les 
libéraux, il était de règle, pour les professionnels libéraux qu’aucune indemnité jour-
nalière ne soit versée par la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) ou par le régime 
général.

C’est pourquoi, hors contrats d’assurance privée, aucun professionnel libéral ne béné-
ficiait d’indemnités journalières au titre de la maladie pour arrêt de travail, sauf à cou-
vrir ce risque, à titre individuel, en souscrivant volontairement des assurances privées.

Depuis le 1er juillet 2O21 ces professionnels libéraux bénéficient d’un dispositif d’in-
demnités journalières qui leur permet de bénéficier d’IJ avec trois jours de carence sur 
les 90 premiers jours en cas d’arrêt de travail, maladie ou accident.

Certaines caisses professionnelles de retraite prendront ensuite le relai, comme elles le 
faisaient déjà à partir du 90ième jour.

A compter du 1er janvier 2022, un même régime est applicable aux conjoints collabo-
rateurs.
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PREMIÈRE APPLICATION : LE BONUS-MALUS S’APPLIQUERA AUX ENTREPRISES 
DONT L’EFFECTIF EST AU MOINS DE 11 SALARIÉS

Il sera mis en œuvre pour la 1ère fois pour la période d’emploi courant à partir du 1er 

septembre 2022.

NIVEAU DU BONUS-MALUS : IL SERA CALCULÉ DANS LA DOUBLE LIMITE D’UN 
TAUX PLANCHER ET D’UN TAUX PLAFOND
 
En tout état de cause les très bons élèves ne pourront pas bénéficier d’un taux minoré 
inférieur à 3% (taux plancher).  A contrario, le taux plafond est fixé à 5.05% (pour les très 
mauvais élèves) ; rappelons que le taux de droit commun est fixé à 4.05%. 
L’URSSAF a annoncé qu’elle ferait parvenir dans le courant du mois de juillet 2021 un 
courrier d’information aux entreprises concernées.  Le taux de contribution sera quant 
à lui notifié à chaque entreprise seulement en août 2022.

LOI SUR LE PASS SANITAIRE ET L’OBLIGATION 
VACCINALE : LES MESURES EN MATIÈRE SOCIALE

Initialement prévu pour les rassemblements d’au moins 1 000 personnes, le Pass 
sanitaire a été étendu par décret à l’ensemble des lieux de loisirs et de culture de 
plus de 50 personnes depuis le 21 juillet dernier.

La nouvelle loi a levé la notion de jauge et a autorisé le Gouvernement à condition-
ner, par décret, l’accès à d’autres lieux ou évènements à la présentation du Pass à 
partir de début août.
Sont ainsi concernés les activités de loisirs, la restauration commerciale ou encore 
les débits de boissons sans dérogation pour les espaces extérieurs (les terrasses 
notamment).
Les grands centres commerciaux d’au moins 20 000 m² pourront également être 
concernés sur décision motivée du préfet.

Les salariés travaillant dans ces mêmes lieux, dans les espaces et aux heures où ils 
sont accessibles au public, doivent également présenter un Pass sanitaire valide 
depuis le 30 août 2021.

Si tel n’est pas le cas, le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de 
congés ou de repos afin de régulariser sa situation.
A défaut, l’employeur doit notifier le jour même la suspension du contrat de travail 
du salarié ; cette période de suspension ne donnera pas lieu à rémunération.
Elle prendra fin dès la présentation par le salarié d’un justificatif valide.

Pour rappel, afin de limiter le recours trop important aux contrats courts, le dispositif 
du « bonus-malus » sur la contribution patronale d’assurance chômage a été réactivé 
(de fait il ne s’était jamais appliqué jusqu’à présent). Ce dispositif vous avait été présen-
té dans notre lettre d’avril-mai 2021.

Ainsi les fins de contrats qui interviendront entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 
seront-elles désormais prises en compte pour l’application de ce dispositif. Un décret 
du 28 juin 2021 est venu apporter quelques précisions :

SECTEURS D’ACTIVITÉ CONCERNÉS

Il s’agit de ceux qui ont eu un taux de séparation moyen de plus de 150% entre 2017 
et 2019 et qui relèvent des activités de :

- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac  ;
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- hébergement et restauration  ;
- transports et entreposage ;
- production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépol-
lution ;
- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres pro-
duits minéraux non métalliques ;
- travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Les 4 premiers pourront y échapper temporairement s’ils relèvent des secteurs proté-
gés (secteurs dits S1). Le rattachement à un secteur s’effectuera au regard du numéro 
d’identifiant de la convention collective et du code APE de l’entreprise.

BONUS-MALUS SUR LES COTISATIONS CHÔMAGE : 
DES PRÉCISIONS SUR SON APPLICATION
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CUMUL FORFAIT MOBILITÉ ET PARTICIPATION 
OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE TRANSPORT 
PUBLICS : AUGMENTATION DU PLAFOND                          
D’EXONÉRATION
Pour rappel, d’un côté, l’employeur a l’obligation de prendre en charge 50% des abon-
nements aux transports publics ou de location de vélos souscrits par ses salariés pour 
effectuer le trajet domicile/lieu de travail.

D’un autre côté, il peut prendre en charge les frais engagés par ses salariés pour l’utilisa-
tion de certains modes de transport « alternatifs » (vélo personnel, covoiturage …) pour 
ce même trajet ; c’est le forfait mobilités durables.

Ce forfait est exonéré de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le re-
venu dans la limite de 500 € par an et par salarié.

En cas de cumul de prise en charge par l’employeur (prise en charge obligatoire sur les 
abonnements + forfait mobilités), la limite d’exonération était également jusqu’à présent 
de 500 € par an et par salarié.  Cette limite vient d’être portée à 600 € par an et par salarié.

NOUVELLE AIDE AU PAIEMENT DES COTISA-
TIONS POUR 2021 : DES PRÉCISIONS
Un récent décret est venu apporter des précisions quant aux modalités de la nouvelle 
aide au paiement des cotisations pour 2021.

Les principales sont les suivantes :

- bénéficiaires de l’aide : les employeurs des secteurs S1 et S1 bis éligibles à l’exonéra-
tion dite « COVID 2 » sur la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 2021 ;

- montant de l’aide et période d’emploi : 15% des rémunérations brutes des salariés au 
titre des périodes d’emploi du 1er mai au 31 juillet 2021. 

Au-delà de 3 jours de suspension, l’employeur sera tenu d’organiser un entretien de 
régularisation avec le salarié pour examiner ensemble les possibilités offertes au sa-
larié : échange sur le parcours vaccinal ; affectation temporaire à un autre poste …
La possibilité de licencier un salarié en CDI après 2 mois de suspension de son 
contrat ou de rompre un CDD par anticipation est supprimée dans le texte définitif.

Attention aux sanctions :

- l’exploitant du lieu qui ne contrôlerait pas la validité du Pass se verra notifier 
une mise en demeure de régularisation dans les 24 heures maximum. Au-de-
là, il s’exposera à une fermeture administrative de son établissement ; 

- après 3 manquements sur une période de 45 jours, l’exploitant encourra une peine 
pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende (45 000 € pour 
les personnes morales).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit informer sans délai et 
par tout moyen le Comité Social et Économique (CSE) des mesures mises en place 
afin de respecter ces nouvelles obligations.

Enfin, cette nouvelle loi créée une autorisation d’absence rémunérée pour les sala-
riés et les stagiaires se rendant à un rendez-vous de vaccination contre le covid-19 
pendant leur temps de travail. Cette possibilité concerne également les salariés ac-
compagnant un mineur à un rendez-vous.

Une série de questions-réponses a été mise en ligne par le ministère de la Santé sur le 
lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-co-
vid-19/questions-reponses-par-theme/QR-pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale



Echéancier
OCTOBRE 2021

Délai variable

05.10.2021 :

08.10.2021 :

11.10.2021 :

15.10.2021 : 

Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente 
aux opérations de septembre 2021 ou du troisième trimestre.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux salaires de septembre 
2021.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclarations à la D.D.T.M.O. des 
mouvements de personnel de septembre 2021.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges 
des biens intra-communautaires relative aux opérations de sep-
tembre 2021.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 
juin 2021 : liquidation et paiement du solde de l’impôt et règlement 
du solde des contributions complémentaires d’impôt sociétés sous 
déduction de l’acompte versé le 15 juin 2021.

Sociétés soumises à l’impôt sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 
2021 : dépôt de la déclaration de résultats et des documents annexes. 

Tous employeurs : versement des cotisations retraite du troisième 
trimestre 2021.

Agricole
INDICE NATIONAL DES FERMAGES POUR 2021

L’indice national des fermages est composé :

- à hauteur de 60 % de l’indice d’évolution du revenu brut d’entreprise agricole 
à l’hectare (RBEA) constaté sur le plan national au cours des 5 années précé-
dentes ;

- et à hauteur de 40% de l’évolution du niveau général des prix de l’année pré-
cédente (PIB).

L’indice et sa variation annuelle sont fixés chaque année avant le 1er octobre par ar-
rêté du ministre chargé de l’agriculture. Ainsi, pour 2021, le nouvel indice national 
des fermages s’établit-il à 106.48 contre 105.32 pour 2020.  Sa variation par rapport à 
l’année 2020 est positive de 1.09 %.

Pratiquement pour actualiser le montant du fermage perçu entre le 1er octobre 2021 
et le 30 septembre 2022, il convient donc de majorer de 1.09% le montant du fer-
mage annuel payé en 2020.



Chiffres clés


